SITE AMÉRINDIEN
| GÉOCACHING / CARTE ET BOUSSOLE

Cette activité se vie sous forme de chasse au trésor en utilisant GPS 25$
et/ou carte et boussole. Amusement assuré! Minimum de 4 pesonnes /ADULTE
et maximum de 10 personnes. Durée 2h.

12,50$

/ENFANT

| VISITE ET INTERPRÉTATION DE LA NATURE

Venez découvrir la nature entourant le site Matawak. Vous ferez une
15$
visite guidée du site et l’animateur passionné de la faune et de la
flore vous parlera de la nature qui nous entoure. Minimum de 4 per- /ADULTE
sonnes et maximum de 10 personnes. Durée 2h.

| CRÉATION ARTISANALE

Venez explorer vos talents artisitiques selon le thème choisit par
l’animateur. Au menu, capteurs de rêves, colliers naturels et plus
encore. Minimum de 4 personnes et maximum de 10 personnes.
Durée 2h.

15$

/ADULTE

7,50$

/ENFANT

7,50$

AUBERGE DU LAC TAUREAU

/ENFANT

POUR DES ACTIVITÉS HORS DE L’ORDINAIRE!

10$

450-833-1814 ext. 8405
1-877-822-2623
reservationactivites@lactaureau.com

| LANCER DU TOMAHAWK

Venez apprendre les techniques de lancer de cette activité Amérindi
20$
enne accompagnée d’un animateur. Minimum de 4 personnes et
/ADULTE
maximum de 10 personnes. Durée 2h.

| TIR À L’ARC

Venez tester vos talents de robin des bois en participant à l’activité
de tir à l’arc avec un guide chevronné. Minimum de 4 personnes et
maximum de 10 personnes. Durée 2h.

DÉCOUVERTE À MANAWAN
| FORFAIT RENCONTRE METAPESHKEKA IRINIWIOK
Minimum 8 personnes et maximum 20 personnes.

20$

/ADULTE

/ENFANT

AUTÉ!

NOUVE

149$

87$

/ADULTE /ENFANT

HORAIRE TYPIQUE DE LA JOURNÉE
SANS TRANSFERT
9H00: Départ de l’Auberge vers Manawan
124$ 62$
10H30: Accueil des visiteurs au kiosque touristique de Manawan
/ADULTE /ENFANT
10H45: Tisane de bienvenue
11H15: Préparation pain bannique, interprétation, artisanat, échanges
12H00: Repas des saveurs premières nations, animation
13H00: Atelier confection artisanat souvenir
14H00: Prestations, chants et danses traditionnelles
14H45: Photos souvenirs
14H55: Visite guidée du village de Manawan
15H30: Départ de Manawan vers l’Auberge du Lac Taureau

| FORFAIT DÉCOUVERTE MANAWAN SIPI

Minimum 8 personnes et maximum 20 personnes.

Nos heures d’ouverture
Estivales: 9h00 à 17h00

AVEC TRANSFERT

265$ 145$

/ADULTE /ENFANT
HORAIRE TYPIQUE DE LA JOURNÉE
SANS TRANSFERT
9H00: Départ de l’Auberge vers Manawan
240$ 120$
10H30: Accueil des visiteurs au kiosque touristique de Manawan
/ADULTE /ENFANT
10H45: Départ en excursion nautique 1/2 journée du Lac Metapehkeka
jusqu'au Lac Kempt en compagnie d'un guide animateur
12H30: Repas des saveurs premières nations, animation
14H30: Retour de la croisière
14H45: Photos souvenirs
14H55: Visite guidée du village de Manawan
15H30: Départ de Manawan vers l’Auberge du Lac Taureau
Mise à jour 19-06-06

ACTIVITÉS

ESTIVALES 2019

AVEC TRANSFERT

1200, chemin Baie du Milieu
Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0 Canada

WWW.LACTAUREAU.COM

ACTIVITÉS ESTIVALES

PAVILLON JEUNESSE

| PADDLE BOARD
Prix par heure.

10$

5$

20$

10$

/ADULTE /ENFANT

| VÉLO DE MONTAGNE
Prix par heure.

/ADULTE /ENFANT

| RANDONNÉE À CHEVAL

65$

Randonnée guidée comprenant les instructions de base. Maximum
5 personnes.

50$

Découverte de la faune et de la flore guidé comprenant la location
et le casque. 13 ans et plus.

28$

Comprend la location et le casque. Durée 60 minutes.

14$

/ADULTE /ENFANT

| RABASKA

Comprend l’embarcation, les pagaies et les gilets de sauvetage.
50$ 25$
Minimum 6 personnes et maximum 10 personnes (animateur inclus). /ADULTE /ENFANT
Durée 2h.

| KAYAK GUIDÉ

Excursion de 3h. Le guide vous initiera au kayak en vous
donnant les techniques de bases du kayak de mer. Ensuite, vous
serez emenés pour une balade d’interprétation sur le lac. Minimum 4 personnes et maximum 10 personnes.

40$

Une découverte à ne pas manquer! Venez participer à cette activité du coureur des bois qui regroupe la fabrication du pain
banique, l’interprétation de la nature, l’initiation de la trappe et
plus encore. *** Sur réservation. Minimum de 2 adultes.

20$

3H/ADULTE 3H/ENFANT

| COUREUR DES BOIS / TRAPPEUR

32$

16$

44$

22$

3H/ADULTE 3H/ENFANT

Venez à la découverte des animaux de la région. Notre animateur
se fera un plaisir de vous partager sa passion de la faune et de
la flore qui nous entoure lors de l’observation des ours. Minimum
4 personnes et maximum 20 personnes. Durée 2h.

50$

25$

/ADULTE /ENFANT

| RANDONNÉE AU CASTORS

Venez à la découverte des animaux de la région. Notre animateur se
fera un plaisir de vous partager sa passion de la faune et de la flore
qui nous entoure lors de la randonnée aux castors. Minimum 4
personnes et maximum 20 personnes. Durée 2h.
Possibilité d’avoir un guide pour vous accompagner dans toutes
les activités. Minimum de 4 personnes. Sur réservation.

30$

/ HRS
1 ENF.

+ 10$

/ HRS ET PAR
ENF SUPPL.*

40$ 20$

/ADULTE /ENFANT

36$

3H/PERS.

72$

6H/PERS.

| VTT / QUAD

Les tarifs des 1/2 journées (3 heures) couvrent 70 km et ceux de la
journée (7h30) couvrent 150 km. Un supplément de 0,70$ par kilomètre supplémentaire sera exigé. Les départs sont à: 9h & 14h.

| CÔTE-À-CÔTE 2 PLACES

Les tarifs des 1/2 journées (3 heures) couvrent 70 km et ceux de la
journée (7h30) couvrent 150 km. Un supplément de 0,70$ par kilomètre supplémentaire sera exigé. Les départs sont à: 9h & 14h.

| CÔTE-À-CÔTE 4 PLACES

Cette activité comprend la conférence d’un musher passionné, la
visite du chenil et l’interaction avec les chiens de traîneau.
Groupe de 8 personnes minimum et 20 personnes maximum.
Prix par personne, durée de 1h30.

25$

/ADULTE

| VISITE DU CHENIL

7$
Comprend la visite du chenil et l’interaction avec les chiens de
traîneau. Réserver 24h à l’avance. Maximum de 20 personnes. Sur /ADULTE
réservation seulement.

| CANI-RANDO

Découvrez les sentiers et les abords du Lac Taureau en bonne
49$
compagnie! L’activité comprend une balade avec les chiens de
/ADULTE
45 minutes à 1 heure, la visite du chenil et l'interaction avec la
meute. Requiers un minimum de forme physique. À partir de 9 ans.

gratuit*

/ENFANT

gratuit*

/ENFANT

49$

/ENFANT

Un animateur assaisonnera et fera cuire votre poisson sur le feu.
Vous pourrez le déguster en admirant le feu de bois.

140$

/ PERS.

10$

/PERS.

| LOCATION D’ÉQUIPEMENT DE PÊCHE

30,50$

| NETTOYAGE DES POISSONS

6$

Comprend 2 cannes à pêche, les appâts et un coffre de base.
Prix par poisson et selon la disponibilité.

/PERS.

gratuit*

/ENFANT

199$ 269$
3H00

7H30

249$ 339$
3H00

7H30

309$ 439$
3H00

7H30

329$ 459$
3H00

7H30

| SEA DOO

Les tarifs inclus le premier plein d’essence uniquement.
Les départs sont à 9h & 13h pour les locations de 2h et
de 1/2 journée (3h). Le départ pour la location d’une
journée (6h) est à 10h.

239$ 289$ 439$

2H00

Le prix comprend la balade avec interprétation et historique
accompagné d’un capitaine et d’un matelot. Réservation obligatoire. Minimum de 5 personnes. Durée 1H30.

Le prix comprend 2 cannes à pêche, les appâts, 5 prises et le net- 35$
toyage des poissons. Aucun permis de pêche nécessaire. 6,15$
/ADULTE
par prise supplémentaire. 6$ par boîte de vers.

| CUISSON DES POISSONS

Les tarifs des 1/2 journées (3 heures) couvrent 70 km et ceux de la
journée (7h30) couvrent 150 km. Un supplément de 0,70$ par kilomètre supplémentaire sera exigé. Les départs sont à: 9h & 14h.

| CROISIÈRE

| PÊCHE EN ÉTANG

Le prix comprend une chaloupe avec moteur électrique, droit
d’accès au lac ainsi que 10 truites mouchetées et 2 moulakes.
L’équipement de pêche, appât et VFI est fourni par l’Auberge. Le
permis de pêche n’est pas fourni et il est obligatoire.

| CÔTE-À-CÔTE 6 PLACES

Les tarifs inclus le premier plein d’essence uniquement. Les
départs sont à 9h & 13h pour les locations de 3h et de 1/2
journée. Le départ pour la location d’une journée est à 10h.

PÊCHE
| PÊCHE EN POURVOIRIE

Les tarifs des 1/2 journées (3 heures) couvrent 70 km et ceux de la
journée (7h30) couvrent 150 km. Un supplément de 0,70$ par kilomètre supplémentaire sera exigé. Les départs sont à: 9h & 14h.

| PONTON 21 PIEDS

2H/ADULTE 2H/ENFANT

| OBSERVATION DES OURS

| GUIDE SUR MESURE

enfants. Minimum de 3 ans. Renseignez-vous au centre
de réservation. * Enfants d’une même famille, Jusqu’à
4 enfants par famille.

| INITIATION À SHASHIS AVENTURE

60 MIN

| LOCATION DE FATBIKE

| Comprend la gardienne ou l’animateur selon l’âge des

ACTIVITÉS CANINES

60 MIN

| GEEBEE OU FATBIKE ÉLECTRIQUE

ACTIVITÉS MOTORISÉES

| CHALOUPE

Le conducteur doit avoir au moins 21 ans. Une franchise de 2000$
est requise pour couvrir les potentiels bris. Empreinte de carte de
crédit obligatoire lors de la signature du contrat. Prix par embarcation. Sur réservation seulement.

| MISE À L’EAU

Comprend la mise à l’eau de votre bateau pour vous balader et
contempler le Réservoir Taureau.

| LOCATION DE QUAI

Comprend la location d’un espace de quai sans service pour le
nombre de nuits désirées. Jusqu’à 20 pieds (1$ du pied additionnel). Prix par nuit.

| HYDRAVION ET HÉLICOPTÈRE

Venez admirer la vue et les paysages époustouflants en réservant
un survol en hélicoptère ou en hydravion. Réservation obligatoire.

3H00

6H00

279$ 439$
3H00

6H00

30$

15$

/ADULTE /ENFANT

59$
1H00

69$

2H00

94$ 135$
3H00

JOURNÉE

16$

26$

16$

26$

RÉSIDENT VISITEUR

RÉSIDENT VISITEUR

Sur demande

/POISSON

* Afin de pouvoir bénéficier des prix enfants, les enfants doivent être agés de 11 ans et moins.
** Tous les prix affichés exclus les taxes.

